
              PORTAGE DE REPAS                                                              Dernière MàJ Mai 2021

MDA/CLIC REMIREMONT ET VALLEES

Canton de Remiremont

Communes Prestataires Livraison Fréquence Tarifs Menu Régime alimentaire Origine repas

CLEURIE
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

* dessert.

*Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

DOMMARTIN 

LES RT

Gravier Traiteur          

03 29 23 24 52                           

(5 km autour de 

Rt)

Chaude

Lundi au 

samedi, 

dimanche et 

fériés livrés 

la veille                          

13,50€                

supplément 

pour repas 

occasionnel

*entrée

*plat

*fromage ou laitage

*dessert

*pain en 

supplément

(50 ou 60 cts

soupe froide: 1€)

*sans graisse

*sans sel

*sans sucre

*diabète

*sans gluten

en fonction du goût des 

personnes

Gravier Traiteur

Traiteur Au 28                             

03 29 24 33 02
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

plat 7,50 €                                               

plat, entrée 

ou dessert 

8,70 €                                 

entrée, plat, 

dessert 10 €

*entrée

*plat

*fromage (en +)

*dessert

*pain (+0,40 ou 

0,80)

régime peu compliqué 

(*sans sel, *diabétique)
Traiteur Au 28

ADMR St 

Nabord                       

03 29 33 27 20

Froide

Mardi au 

samedi, 

dimanche et 

lundi livrés 

le samedi                             

8,40 €

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

potage

*sans sel

*diabétique
Estredia

LA FORGE
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

* dessert.

*Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

CCAS de RT                        

03 29 23 39 08
Froide

7j7, w-end 

livré le 

vendredi AM                              

9,50 € si 

repas 7j/7                             

9,70 € si 

repas 5j/7                                    

9,90 € si - de 

5 repas/sem

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*diabétique,

*hépatique

*sans résidu

CH Rt

ELOYES

REMIREMONT



Gravier Traiteur          

03 29 23 24 52                           

(5 km autour de 

Rt)

Chaude

Lundi au 

samedi, 

dimanche et 

fériés livrés 

la veille                          

13,50€                

supplément 

pour repas 

occasionnel

*entrée

*plat

*fromage ou laitage

*dessert

*pain en 

supplément

(50 ou 60 cts

soupe froide: 1€)

*sans graisse

*sans sel

*sans sucre

*diabète

*sans gluten

en fonction du goût des 

personnes

Gravier Traiteur

Traiteur Au 28                             

03 29 24 33 02
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

plat 7,50 €                                               

plat, entrée 

ou dessert 

8,70 €                                 

entrée, plat, 

dessert 10 €

*entrée

*plat

*fromage (+)

*dessert

*pain (+0,40 ou 

0,80)

régime peu compliqué 

(sans sel, diabétique)
Traiteur Au 28

SAINT-AME
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

* dessert.

*Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

Gravier Traiteur          

03 29 23 24 52                           

(5 km autour de 

Rt)

Chaude

Lundi au 

samedi, 

dimanche et 

fériés livrés 

la veille                          

13,50€                

supplément 

pour repas 

occasionnel

*entrée

*plat

*fromage ou laitage

*dessert

*pain en 

supplément

(50 ou 60 cts

soupe froide: 1€)

*sans graisse

*sans sel

*sans sucre

*diabète

*sans gluten

en fonction du goût des 

personnes

Gravier Traiteur

Traiteur Au 28                             

03 29 24 33 02
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

plat 7,50 €                                               

plat, entrée 

ou dessert 

8,70 €                                 

entrée, plat, 

dessert 10 €

*entrée

*plat

*fromage (en +)

*dessert

*pain (+0,40 ou 

0,80)

régime peu compliqué 

(*sans sel, *diabétique)
Traiteur Au 28

Gravier Traiteur          

03 29 23 24 52                           

(5 km autour de 

Rt)

Chaude

Lundi au 

samedi, 

dimanche et 

fériés livrés 

la veille                          

13,50€                

supplément 

pour repas 

occasionnel

*entrée

*plat

*fromage ou laitage

*dessert

*pain en 

supplément

(50 ou 60 cts

soupe froide: 1€)

*sans graisse

*sans sel

*sans sucre

*diabète

*sans gluten

en fonction du goût des 

personnes

Gravier Traiteur

REMIREMONT

ST ETIENNE LES 

Rt

SAINT-

NABORD



Traiteur Au 28                             

03 29 24 33 02
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

plat 7,50 €                                               

plat, entrée 

ou dessert 

8,70 €                                 

entrée, plat, 

dessert 10 €

*entrée

*plat

*fromage (en +)

*dessert

*pain (+0,40 ou 

0,80)

régime peu compliqué 

(*sans sel, *diabétique)
Traiteur Au 28

ADMR St 

Nabord                       

03 29 33 27 20

Froide

Mardi au 

samedi, 

dimanche et 

lundi livrés 

le samedi                             

8,40 €

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

potage

*sans sel

*diabétique
Estredia

LE SYNDICAT
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

* dessert.

*Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

JULIENRUPT
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

* dessert.

*Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

Com Com H-

Vosges                

03 29 27 29 04

Froide

Lundi au 

samedi (ou 

vendredi 

selon 

secteur)                                                  

weekend 

livré la veille

de 6,50€ à 

11€                            

en fonction 

des revenus

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*diabétique

*hâché

CH Gérardmer

ADMR St 

Nabord                       

03 29 33 27 20

Froide

Mardi au 

samedi, 

dimanche et 

lundi livrés 

le samedi                             

8,20 €

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

potage

*sans sel

*diabétique
Estredia

LE THOLY

Com Com H-

Vosges                

03 29 27 29 04

Froide

Lundi au 

samedi 

(pour le 

dimanche 

livré la 

veille)                                   

de 6,50€ à 

11€                            

en fonction 

des revenus

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*diabétique

*hâché

CH Gérardmer

SAINT-

NABORD

TENDON



Traiteur Events 

03 29 41 40 62
Froide 7j/7 10 €

*entrée,                

*plat,              

*dessert

/ Eux même

VECOUX

Gravier Traiteur          

03 29 23 24 52                           

(5 km autour de 

Rt)

Chaude

Lundi au 

samedi, 

dimanche et 

fériés livrés 

la veille                          

13,50€                

supplément 

pour repas 

occasionnel

*entrée

*plat

*fromage ou laitage

*dessert

*pain en 

supplément

(50 ou 60 cts

soupe froide: 1€)

*sans graisse

*sans sel

*sans sucre

*diabète

*sans gluten

en fonction du goût des 

personnes

Gravier Traiteur

Canton de Plombières les Bains

Communes Prestataires Livraison Fréquence Tarifs Menu Régime alimentaire origine repas

Fabien Bolmont 

Traiteur                                       

06 30 69 71 96

Froide 7j/7                                   9,50 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Adaptation à tous 

régimes

Traiteur lui-

même

Mairie Val d'Ajol 

03 29 30 63 33
Froide 7j/7                                   8,10 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sucre

*sans sel

Résidence du Val 

de Joye (Val 

d'Ajol)

PLOMBIERES 

LES BAINS

Mairie Val d'Ajol

 03 29 30 63 33
Froide 7j/7                                   8,10 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sucre

*sans sel

Résidence du Val 

de Joye (Val 

d'Ajol)

Mairie Val d'Ajol

 03 29 30 63 33
Froide 7j/7                                   8,10 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sucre

*sans sel

Résidence du Val 

de Joye (Val 

d'Ajol)

VAL D'AJOL

GIRMONT VAL 

D'AJOL



Canton de Saulxures/Moselotte

Communes Prestataires Livraison Fréquence Tarifs Menu Régime alimentaire origine repas

BASSE

/LE RUPT

ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,35 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

*dessert. 

Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

LA BRESSE
ADMR La Bresse                           

03 29 25 62 60
Froide

7j/7 et jours 

fériés et  

dimanche 

livrés la 

veille                   

8,75 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*sans sucre

*diabétique

*mixer

Cuisine centrale 

de la maison de 

retraite de 

Cheniménil

CORNIMONT

ADMR 

Cornimont                       

03 29 24 11  54

Chaude
7/7j et jours 

fériés                              
10,20 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*diabétique

EHPAD 

Cornimont

GERBAMONT
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

*dessert. 

Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

ROCHESSON
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

*dessert. 

Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

SAPOIS
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

*dessert. 

Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

SAULXURES 

/MOS

ADMR Saulxures                       

03 29 25 98 93
Chaude

7j/7 et jours 

fériés   

(entre 11h 

et 13h30)                

9,70 € service 

normal                                           

10,70 € servi 

sur assiette

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*sans sucre avec 

certificat médical

sans trop de restriction

EHPAD Saulxures

THIEFOSSE
ADMR Saulxures                       

03 29 25 98 93
Chaude

7j/7 et jours 

fériés   

(entre 11h 

et 13h30)                

9,70 € service 

normal                                           

10,70 € servi 

sur assiette

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

*sans sel

*sans sucre avec 

certificat médical

sans trop de restriction

EHPAD Saulxures



VAGNEY
ADMR Vagney                               

03 29 24 70 48
Froide

Lundi au 

samedi, 

dimanche 

livré la veille

8,45 €

*potage

*entrée

*plat principal

*fromage

*dessert. 

Pas de pain ni 

boisson

Sur ordonnance médecin 

: *sans sel

*sans sucre

*sans viande

*mixer

*diabétique, …

Estredia à St 

Remy en Haute-

Saône

VENTRON

ADMR 

Cornimont                       

03 29 24 11  54

Chaude
7/7 et jours 

fériés                              
10,20 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

sans sel, diabétique
EHPAD 

Cornimont

Canton de Le Thillot

Communes Prestataires Livraison Fréquence Tarifs Menu Régime alimentaire origine repas

BUSSANG

Boucherie 

Villemin                    

03 29 61 50 13

Chaude 7j/7

6,50 € plat + 

pain           

7,95€ plat + 

pain + entree 

ou dessert              

9,40 € repas 

complet

*entrée, 

*plat, 

*dessert,

*pain

*sans sel

*diabétique

*mixer

Boucherie

FERDRUPT

Fabien Bolmont 

Traiteur                                       

06 30 69 71 96

Froide 7j/7 9,50 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Adaptation à tous les 

régimes

Traiteur lui-

même

FRESSE 

/MOSELLE

ADMR du Thillot                    

03 29 25 93 17
Froide

5j/7, du 

lundi au 

vendredi                                    

week-end et 

fériés 

(vendredi)

9,00 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Tout régime RestoDom

ADMR du Thillot                    

03 29 25 93 17
Froide

5j/7, du 

lundi au 

vendredi                                    

week-end et 

fériés 

(vendredi)

9,00 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Tout régime RestoDom

Fabien Bolmont 

Traiteur                                       

06 30 69 71 96

Froide 7j/7 9,50 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Adaptation à tous les 

régimes

Traiteur lui-

même

RAMON

CHAMP



RUPT/MOSELLE

Fabien Bolmont 

Traiteur                                       

06 30 69 71 96

Froide 7j/7 9,50 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Adaptation à tous les 

régimes

Traiteur lui-

même

ST MAURICE

/MOS

Boucherie 

Villemin                    

03 29 61 50 13

Chaude 7j/7

6,50 € plat + 

pain           

7,95€ plat + 

pain + entree 

ou dessert              

9,40 € repas 

complet

*entrée, 

*plat, 

*dessert,

*pain

*sans sel

*diabétique

*mixer

Boucherie

Boucherie 

Villemin                    

03 29 61 50 13

Chaude 7j/7

6,50 € plat + 

pain           

7,95€ plat + 

pain + entrée 

ou dessert              

9,40 € repas 

complet

*entrée, 

*plat, 

*dessert,

*pain

*sans sel

*diabétique

*mixer

Boucherie

ADMR du Thillot                    

03 29 25 93 17
Froide

5j/7, du 

lundi au 

vendredi                                    

week-end et 

fériés 

(vendredi)

9,00 €

*potage

*entrée

*plat

*fromage

*dessert

*pain

Tout régime RestoDom

                                                                                 Canton de Gérardmer

Communes Prestataires Livraison Fréquence Tarifs Menu Régime alimentaire Origine repas

    Lundi *potage,

CHAMPDRAY au 6,50 € *entrée, *haché, CH

Com.Com des Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

Hautes Vosges livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

03 29 27 29 04 veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain

Traiteur Events Froide 7j/7 10 € *entrée,                 / Eux même

03 29 41 40 62 *plat,

*dessert

Lundi *potage,

GERARDMER Com.Com des au 6,50 € *entrée, *haché, CH

Hautes Vosges Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

03 29 27 29 04 livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain

Lundi *potage,

Com.Com des au 6,50 € *entrée, *haché, CH

GRANGES Hautes Vosges Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

AUMONTZEY 03 29 27 29 04 livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain

Lundi *potage,

Com.Com des au 6,50 € *entrée, *haché, CH

LE VALTIN Hautes Vosges Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

03 29 27 29 04 livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

LE THILLOT



veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain

Lundi *potage,

Com.Com des au 6,50 € *entrée, *haché, CH

LIEZEY Hautes Vosges Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

03 29 27 29 04 livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain

Lundi *potage,

Com.Com des au 6,50 € *entrée, *haché, CH 

REHAUPAL Hautes Vosges Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

03 29 27 29 04 livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain

Traiteur Events  Froide 7j/7 10 € *entrée,                 / Eux même

03 29 41 40 62 *plat,

*dessert

XONRUPT Lundi *potage,

LONGEMER Com.Com des au 6,50 € *entrée, *haché, CH

Hautes Vosges Froide samedi à 11€ *plat, *sans sel, de

03 29 27 29 04 livré la en fonction *fromage, *diabétique Gérardmer

veille pour ressources *dessert,

dimanche *pain




